
Résultats 2e tournoi par équipe Poussine, Benjamin (e) de l’ACS Peugeot Mulhouse 

le 29.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 avril a eu lieu le 2e tournoi organisé par l’ACS Peugeot Mulhouse au complexe 

sportif de la Doller.  

Nous n’avons pu constituer des équipes mini poussins (es) et poussins (es), en ayant obtenu 

que très peu de réponse. Cela est dommage car ce type de manifestation au demeurant très 

sympathique mais très également instructif pour les jeunes pousses judokas. Nous avions 

deux poussines qui y ont participé mais en alliance avec les clubs de l’Entente du Vignoble 

pour Remita Lamia équipe qui a terminé 2e au classement poussine et Charih Kawthar qui a 

participé avec l’équipe de l’ACS Peugeot Mulhouse qui s’est classée 4e tu tournoi poussine.  

L’après midi était destinée aux benjamines et benjamins par équipe. Notre Directeur 

technique et le JC Masevaux ont crée une entente : Alliance Espérance 1893 Mulhouse / JC 

Masevaux, cela par le peut de réponse nos judokas des clubs respectifs probablement car la 

date de ce tournoi se situait durant les vacances scolaires.  

Thibaut Roy du JC Masevaux a coaché les benjamines, Il n’y avait que 3 équipes engagées. 

Il a été décidé de faire une compétition Aller / Retour. Malheureusement l’équipe étant 

incomplète, les jeunes filles ont perdu leurs différentes rencontres. Elle se classe 3e de la 

compétition par équipe benjamines. 

J’ai coaché l’équipe de l’alliance ou on avait également que 5 judokas engagés dont 2 dans la 

même catégorie. Cela représentait le minimum pour pourvoir combattre. En effet une équipe 

complète était composée de 7 judokas.  

La première partie de la compétition se déroulait en poule. Nous avons été gâtés car nous 

nous sommes retrouvés dans une poule de 5 équipes, alors que les deux autres poules étaient 

composées de 4 équipes. Pei importe, nous avons perdu la première rencontre, mais nous 

avons gagné les 3 autre cela avec uniquement 4 combattants alors que d’autres équipes étaient 

au complet. Nous avons accédé à la compétition en tableau. Le tirage au sort nous a amené à 

combattre dès les quarts de finale alors que d’autres équipes étaient déjà en demie finale. A 

nouveau nos 4 samouraïs sont montés sur le tatami avec la ferme intention d’accéder à la 

demie finale, cela contre une équipe complète. Nos 4 judokas ont chacun gagné leur combat et 

ils se sont retrouvés ainsi en demie finale. Malheureusement la tache en demie finale avec 4 

combattants contre une équipe complète a été trop difficile à gérer. Ils ont perdu à ce stade 

fatigué de toutes ses confrontations avec obligation de résultats pour arriver à ce stade de la 

compétition. L’équipe pensait être classée 3e et donc avoir accès au podium. IL n’en fut pas 

ainsi, car le comité d’organisation a décidé de n’avoir qu’une seule 3e place. Nos vaillants 

samouraïs trop fatigués de tous les efforts précédents n’ont pu répondre positivement pour ce 

7e combat de la journée.  

L’équipe se classe 4e de la compétition mais la médaille virtuelle du courage et du mérite je 

leur décerne immédiatement. 

Marcel quant à lui a passé sa journée à arbitrer tout au long de la journée et de temps en temps 

entrain de papoter. Notre Présidente Sylvie Antz est venue encourager nos benjamins et 

benjamines dans l’après-midi. 


